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Avec Famileo, révolutionnez les échanges entre
vos résidents, leurs familles et votre équipe.

Contactez nos équipes commerciales au 02 23 16 25 90 ou à l’adresse commercial@famileo.com

 des familles affirment que la
gazette papier Famileo redynamise
la communication avec leurs aînés.* 

80%
*Étude d’impact social menée fin 2018 auprès de 2 200 familles utilisatrices avec le soutien de l’Avise.

1 tablette offerte pour toute souscription avant le 1er juin 2019

OFFRE SPÉCIALE

Abonnement en moyenne à 70 € HT par mois et par établissement.Samsung Galaxy TabE

Déjà + de 950 établissements abonnés
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L’Ehpad de demain, c’est maintenant !   
Le relayage comme nouvelle 
prestation de vos établissements

Les groupes de travail esquissent 
des premières pistes

ALICE CASAGRANDE
Directrice de la Formation, Innova-
tion et Vie associative de la Fehap

Retrouvez EHPA Presse Conseil 
et Formation sur les réseaux

T out se bouscule en ce début de printemps. 
Alors que Dominique Libault doit remettre son 
rapport fi nal fi n mars à la Ministre, il ne sait plus 

lui-même à quel ministre il délivrera ses conclusions, 
Agnès Buzyn s’apprêtant, selon les informations déli-
vrées par la presse, à quitter le Ministère pour mener 
la liste LREM aux Européennes. 

Mais les conclusions du rapport Libault ont été déjà un 
peu défl orées dans les rapports des 10 groupes de tra-
vail que la presse a déjà relayé avant nous mais dont 
nous livrons ici quelques extraits qui montrent que 
le consensus commence à se dessiner sur des sujets 
aussi importants que la fusion des sections dépen-
dance et soins ou sur la réforme des autorisations 
pour permettre de créer de véritables plates-formes 
de services.

Pourtant, pendant que les réfl exions vont bon train 
sur les améliorations à apporter au système de prise 
en charge de la dépendance en France, les Ehpad 

continuent à s’en prendre plein la fi gure matin, midi et 
soir. Jamais l’Ehpad bashing n’a connu une telle inten-
sité que depuis un an et demi. On avait du déplorer 
des reportages télés assez malhonnêtes intellectuel-
lement. On a pu compter depuis le début 2019 le 
nombre de bouquins narrant l’horreur dans les Ehpad 
et écrit par des gens qui y ont fait profession quelques 
semaines ou quelques mois. On est confronté désor-
mais à des enquêtes totalement bidonnées qui à leur 
tour assassinent les Ehpad et leur réputation. 

Les Ehpad sont pris en étau entre ceux qui leur 
demandent d’être patients et responsables en atten-
dant que la future loi en préparation vienne améliorer 
leur sort  et ceux qui, chaque jour, leur déversent un 
tombereau d’accusations les ciblant comme des mal-
traitants du quotidien. 

Jamais peut-être il n’a été aussi diffi cile d’être 
directeur d’Ehpad. Jamais certainement il n’a été 
aussi glorieux de continuer à l’être !
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DOSSIER “LOI GRAND ÂGE ET AUTONOMIE”

ENTRETIEN

Luc Broussy 
Directeur de la publication

Quand les Ehpad continuent 
de s’en prendre plein la gueule....................... p. 6

Retraite Advisor : l’arnaque qui fait un pas 
de plus dans l’indécence ................................. p. 7
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